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Diderot-Audran : vers une 
mutation des espaces publics

Face à la mutation 
du quartier 
Diderot-Audran, 
Paris La Défense, 
établissement 
public gestionnaire 
et aménageur du 
quartier d’affaires, 
souhaite revoir 
l’aménagement 
des espaces 
publics.
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Dans les prochaines années, le 
quartier Diderot-Audran va 
connaître une profonde mutation. 
D’un côté avec la construction du 
projet Odyssey, qui remplacera 
les tours Miroirs, avec l’ouverture 
d’un nouvel établissement sco-
laire et d’équipements sportifs à 
Courbevoie et de l’autre, avec le 
réaménagement prévu par Paris 
La Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires, des espaces 
publics.

Pour accompagner cette muta-
tion, Paris La Défense cherche 
désormais un maître d’œuvre qui 
aura la charge de ce grand projet. 
Ces travaux concerneront aussi 
bien les aménagements paysagers 
que les ouvrages d’art ou encore 
l’organisation de la libération des 
emprises.

Concernant le périmètre Dide-
rot-Audran, le cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP) 
indique qu’il se compose de trois 
quartiers distincts. Le premier 
quartier, appelé Audran, est « situé 
entre la Seine et la rue Louis Blanc, 
est un tissu urbain mixte aménagé 
en grande partie par la Ville dans le 
cadre de la ZAC des Renardières  ». 
Les riverains peuvent y retrouver 
une école maternelle, une grande 
résidence de logements sociaux 
et «  bénéficient d ’une bonne acces-
sibilité piétonne avec notamment 
l ’allée piétonne Mozart  ». Grâce à 
la passerelle Audran, les habitués 
peuvent rejoindre directement le 
quartier des Saisons.

le deuxième, le quartier Alsace, 
qui s’organise autour du grand 
parc Diderot  : «  est marqué par la 
présence d ’immeubles tertiaires (Les 
Miroirs, Prisma) et du poste Source 
sur les franges du boulevard circu-
laire, par les équipements scolaires et 
sportifs (école élémentaire Malraux, 
collège/gymnase Les Renardières) 
et par un ensemble de bureaux, 
adressé sur la rue Louis Blanc, et du 
logement en limite du périmètre de 
l ’OIN (opération d’intérêt national, 
Ndlr) ». 

Concernant le parc Diderot, l’éta-
blissement public précise que son 
«  identité paysagère forte  » devra 
être prise en compte dans le pro-
jet de requalification des espaces 
publics.  «  L’enjeu est d ’insérer 
le parc dans son environnement 
proche, de l ’étendre pour accueillir 
des nouveaux usages et d ’améliorer 
sa visibilité et de le relier à l ’axe et 
à la Seine pour améliorer les conti-
nuités fonctionnelles et écologiques, 
et également d ’offrir des vues sur la 
Seine  », relate Paris La Défense. 

Dernier quartier, le quartier 
Vosges : « entre l ’avenue Gambetta 
et la rue de Strasbourg, est un secteur 
dédié au piéton (allée des Vosges, cours 
Diderot, etc.) et occupé par plusieurs 
immeubles de bureaux (EQHO, 
Newton, Balzac, Le Monge, etc.) et 
des logements. » 

Le périmètre étant situé en bor-
dure de la ville de Courbevoie, le 
cahier des clauses techniques par-
ticulières précise : « Le présent ac-
cord-cadre porte uniquement sur les 
études à conduire sous maîtrise d ’ou-
vrage de Paris La Défense. D’autres 
maîtres d ’ouvrage pourraient être 
amenés à réaliser des études et des 
travaux sur le secteur, notamment 
le Département des Hauts-de-Seine 
qui projette en particulier la trans-
formation du boulevard Patrick 
Devedjian (RD 993). Ainsi, le titu-
laire pourrait ne pas avoir à inter-
venir sur l ’ensemble du périmètre. »

Autour du projet Odyssey

Paris La Défense indique ain-
si  : «  Sous réserve d ’accord avec le 
Département des Hauts-de-Seine, 
exploitant du Boulevard Circulaire 
(RD  993) et concerné sur la rue 
Louis Blanc (RD 106) et la rue du 
Général Audran (RD  6a), le titu-
laire pourra être amené à étudier la 
requalification desdites voiries dans 
le périmètre du présent accord-
cadre. »

Parmi les missions possibles qui 
pourraient être confiées au titu-
laire du marché, Paris La Défense 
cite en premier lieu, la «  maîtrise 

Hauts-de-Seine, en 2020, par le 
groupement CoBe/OGI/Sens de 
la Ville/Franck Boutté. Il pourrait 
être utilisé ou amené à être actua-
lisé pour répondre aux « nouveaux 
projets à l ’étude » sur le secteur.

Parmi les grandes lignes du plan 
guide, le groupement avait dési-
gné quatre objectifs principaux  : 
«  Insérer, valoriser, identifier et 
étendre le parc Diderot et le relier à 
l ’axe et à la Seine. Améliorer les che-
minements doux (piétons, cyclistes, 
PMR) et requalifier les voiries. Di-
versifier les usages sur l ’espace public 
pour répondre aux besoins des diffé-
rents utilisateurs du quartier (sala-
riés, habitants et scolaires). Faire de 
ce quartier de ce secteur un quartier 
exemplaire dans la lutte contre le 
changement climatique ».

Des objectifs qui restent similaires 
pour Paris La Défense, qui sou-
haite « conforter les usages existants 
et les qualités du lieu […] améliorer 
les liens urbains entre Courbevoie et 
l ’Esplanade […] conforter la trans-
formation du boulevard circulaire 
nord en boulevard urbain apaisé  ». 
Les aménagements devront égale-
ment répondre aux nouvelles am-
bitions de Paris La Défense qui 
a dévoilé il y a peu une nouvelle 
« Raison d’être ».G

Quartier Diderot-Audran : vers une mutation  
des espaces publics

Face à la mutation du quartier Diderot-Audran, 
et à la construction des tours Miroirs et de 
nouveaux équipements scolaires, Paris La Défense, 
établissement public gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires, souhaite revoir l’aménagement 
des espaces publics.

8 Alix Daguet

d’œuvre complète des espaces publics 
attenants au projet immobilier, sur 
le site Les Miroirs ». Le cahier des 
clauses techniques particulières 
rappelle ainsi qu’Odyssey « consiste 
en la démolition-reconstruction d’un 
ensemble d ’immeubles de bureaux 
situé dans le quartier Alsace du 
quartier d ’affaires de La Défense à 
Courbevoie » (voir notre édition du 
mercredi 5 janvier 2022).

L’établissement public pré-
cise  :«  Ce projet, à l ’articulation 
entre des espaces publics sur dalle, le 
boulevard circulaire de La Défense 
et le quartier Diderot-Audran, avec 
son parc et ses équipements scolaires, 
doit permettre de redonner de la 
continuité entre le quartier d ’affaires 
et le centre-ville de Courbevoie, en 
retravaillant le rapport au sol et 
offrant des espaces publics lisibles. »

Les travaux de requalification des 
espaces publics devront égale-
ment prendre en compte la maî-
trise d’œuvre autour des espaces 
publics qui accompagneront le 
projet d’équipements scolaires et 
sportifs. « L’accueil d ’une école euro-
péenne sur la commune de Courbe-
voie, et plus particulièrement dans 
le quartier Diderot-Audran, et la 
reconfiguration des équipements sco-
laires actuels (gymnase, école mater-

nelle, école primaire) vont participer 
à la transformation urbaine du sec-
teur et à la requalification des espaces 
publics ».

Le quartier d’affaires étant en per-
pétuelle mutation, le titulaire du 
marché devra également antici-
per la libération d’emprises. Selon 
le cahier des clauses techniques 
particulières, trois cas de figures 
doivent être anticipés : « Paris La 
Défense vend des volumes lui appar-
tenant à un promoteur immobilier. 
Dans ce cas, Paris La Défense doit 
vendre des volumes libres de tout 
ouvrages publics, notamment les 
réseaux. Un promoteur immobilier 
modifie un immeuble lui apparte-
nant sans cession de volumes par 
Paris La Défense, ce qui peut néces-
siter des reprises d ’ouvrages en sous-
œuvre, des dévoiements de réseaux, 
des transformations de l ’espace public 
liées au projet, etc. Paris La Défense 
“crée” du foncier en modifiant le tissu 
urbain du secteur : les terrains qui 
pourraient alors être cédés devront 
être préparés ».

Un plan guide déjà élaboré

Concernant ce secteur, un plan 
guide avait déjà été élaboré, à la 
demande de la Ville de Cour-
bevoie et au Département des 
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Le cahier des clauses techniques 
particulières rappelle ainsi qu’Odyssey 

« consiste en la démolition-reconstruction 
d’un ensemble d’immeubles de bureaux 

situés dans le quartier Alsace du quartier 
d’affaires de La Défense à Courbevoie » .
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précise que son « identité paysagère forte » devra 
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parc dans son environnement proche, de l’étendre 
pour accueillir des nouveaux usages et améliorer 
sa visibilité », annonce Paris La DéfenseLA

 G
AZ

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE





     actualités04

non pour soutenir mes idées mais pour 
faire barrage à celles de l’extrême droite, 
votre vote m’oblige. Ce soir, je ne suis 
plus le candidat d’un camp, mais le 
Président de toutes et tous.»

Barrage contre  
l’extrême droite

La conseillère municipale de Cour-
bevoie et conseillère régionale Auré-
lie Taquillain (LREM), impliquée 
dans la campagne du président sor-
tant s’est réjouie sur Twitter le di-
manche 24 avril de la victoire du pré-
sident sortant. « Merci ! Très heureuse 
de la réélection d’@EmmanuelMacron. 
Cette victoire nous oblige. Place au 
rassemblement de nos concitoyens pour 
préparer l’avenir du pays, pour pro-
téger davantage les Français  » avant 
d’ajouter en légende d’une photo 
«  Formidable moment avec l’équipe 
de #Courbevoie pour fêter la victoire  
d’@EmmanuelMacron et le très beau 
score de notre ville avec 80% des suf-
frages. Bravo à tous les militants, vous 
avez été de tous les combats, porte à 
porte, collage, tractage ! ».

Dans le département des Hauts-de-
Seine, comme dans la plupart des 
départements français, Emmanuel 
Macron est arrivé en tête. Retrouvez 
ici les résultats par ville. G

A.Daguet

Emmanuel Macron, président sor-
tant, aura donc réussi pour la se-
conde fois à battre sa concurrente du 
Rassemblement National, Marine 
Le Pen. Une victoire avec, selon les 
chiffres du ministère de l’Intérieur 
du lundi 25 avril, 58,54 % des suf-
frages exprimés. Une victoire qui res-
tera marquée par un score historique 
pour le Rassemblement National, 
qui remporte finalement 41,46 % des 
suffrages exprimés et par un fort taux 
d’abstention, plus de 28 %, proche du 
record de 1969 (31,1%). Place désor-
mais aux élections législatives qui 
pourraient changer la donne. 

«  Après 5 ans de transformations, 
d’heures heureuses et difficiles, de crises 
exceptionnelles aussi, je veux remercier 
les Françaises et les Français qui m’ont 
accordé leur confiance pour présider 
notre République durant les 5 années 
à venir », a tweeté le président réélu 
au soir de son élection. Et d’ajouter 
en référence aux nombreux appels à 
faire barrage contre l’extrême droite : 
« À celles et ceux qui ont voté pour moi, 

HAUTS-DE-SEINE 
Présidentielles : raz de marée pour Macron dans les Hauts-de-Seine

Le président sortant Emmanuel Macron (LREM), réélu 
dimanche soir après le deuxième tour des présidentielles est 
arrivé en tête dans toutes les villes du département, face à 
Marine Le Pen (RN).

Une victoire qui restera marquée par un 
score historique pour le Rassemblement 
National, qui remporte finalement 41,46 % 
des suffrages exprimés et par un fort taux 
d’abstention, plus de 28 %, proche du 
record de 1969 (31,1%).
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ture de la maison de l’OPAH au 
16 place des dominos à Courbevoie.

«  Le but et de rénover pour mieux 
vivre, assure Joëlle Ceccaldi-Rey-
naud, maire de Puteaux, lors de 
l’inauguration. On espère que beau-
coup de personnes se réuniront ici pour 
bénéficier de ces aides. L’OPAH doit 
faire en sorte que les 40 000 habitants 
du quartier vivent plus confortable-
ment. Il y a des normes difficiles, alors 
il y a besoin d’un accompagnement ».

Concrètement, cette aide se carac-
térise par un accompagnement 
gratuit, des conseils techniques et 
financiers, et des aides financières 
pour réaliser les travaux néces-
saires. Pour en bénéficier, il faut 
être propriétaire ou copropriétaire 
d’un logement dans le périmètre de 
l’opération, consultable sur le site de 
Paris Ouest La Défense.

À l’heure où le pouvoir d’achat 
et la hausse des prix de l’énergie 
occupent le débat public, la réno-
vation énergétique est devenue un 
vrai sujet pour les Français et leur 
logement. Afin d’accélérer le pro-
cessus dans le quartier de la Dé-
fense, les municipalités de Courbe-
voie et Puteaux ont lancé en mars 
2021, avec le territoire POLD, une 
Opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat (OPAH).

Adressé aux habitants du quar-
tier d’affaires propriétaires de leur 
logement, ce coup de pouce a pour 
objectif de favoriser la rénovation 
thermique des logements et des 
immeubles, de lutter contre la pré-
carité énergétique des ménages ou 
encore de lutter contre l’habitat 
indigne. Et plus d’un an après son 
lancement, le programme prend 
un nouveau tournant, avec l’ouver-

Au total, pas moins de 4500 lo-
gements sont éligibles dans le 
quartier d’affaires, et peuvent dès 
aujourd’hui être transformés en 
habitats éco-responsables, moins 
énergivores, accessibles aux per-
sonnes à mobilités réduites, et 

LA DÉFENSE 
Courbevoie et Puteaux accompagnent les habitants de la 
Défense dans leur rénovation énergétique 

Après avoir lancé le programme en mars 2021, les communes ont 
inauguré la maison de l’OPAH, ce mardi 19 avril à Courbevoie.

Plus d’un an après son lancement, 
le programme prend un nouveau 
tournant avec l’ouverture de la 
maison de l’OPAH, au 16 place des 
dominos à Courbevoie.
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Antony
Emmanuel Macron : 80,49 %
Marine Le Pen : 19,51 %
Asnières-sur-Seine
Emmanuel Macron : 82,48 %
Marine Le Pen : 17,52 %
Bagneux
Emmanuel Macron : 77,03 %
Marine Le Pen : 22,97 %
Bois-Colombes 
Emmanuel Macron : 82,36 %
Marine Le Pen : 17,64 %
Boulogne-Billancourt
Emmanuel Macron : 83,28 %
Marine Le Pen : 16,72 %
Bourg-la-Reine
Emmanuel Macron : 83,29 % 
Marine Le Pen : 16,71 %
Chaville 
Emmanuel Macron : 80,90 % 
Marine Le Pen : 19,10 %
Châtenay-Malabry
Emmanuel Macron : 77,83 %
Marine Le Pen : 22,17 %
Châtillon 
Emmanuel Macron : 79,81 %
Marine Le Pen : 20,19 %
Clamart
Emmanuel Macron : 77,91 %
Marine Le Pen : 22,09 %
Clichy 
Emmanuel Macron :  82,35 %
Marine Le Pen : 17,65 %
Colombes
Emmanuel Macron : 80,25 %
Marine Le Pen : 19,75 %

Résultats par ville
pourcentage en suffrages exprimés

Courbevoie 
Emmanuel Macron : 79,84 %
Marine Le Pen : 20,16 %
Fontenay-aux-Roses 
Emmanuel Macron : 78,94 %
Marine Le Pen : 21,06 %
Garches
Emmanuel Macron : 79,55 % 
Marine Le Pen : 20,45 %
La Garenne-Colombes 
Emmanuel Macron : 80,07 %
Marine Le Pen : 19,93 %
Gennevilliers 
Emmanuel Macron : 78,88 %
Marine Le Pen : 21,12 %
Issy-les-Moulineaux
Emmanuel Macron : 81,48 %
Marine Le Pen : 18,52 %
Levallois-Perret
Emmanuel Macron : 80,84 % 
Marine Le Pen : 19,16 %
Malakoff 
Emmanuel Macron : 79,87 %
Marine Le Pen : 20,13 %
Marnes-la-Coquette
Emmanuel Macron : 79,46 %
Marine Le Pen : 20,54 %
Meudon
Emmanuel Macron : 79,15 %
Marine Le Pen : 20,85 %
Montrouge 
Emmanuel Macron : 82,73 %
Marine Le Pen : 17,27 %
Nanterre 
Emmanuel Macron : 78,32 %
Marine Le Pen : 21,68 %
Neuilly-sur-Seine 
Emmanuel Macron : 82,58 %
Marine Le Pen :17,42 %
Le Plessis-Robinson
Emmanuel Macron : 70,84 %
Marine Le Pen : 29,16 %
Puteaux
Emmanuel Macron : 76,64 %
Marine Le Pen : 23,36 %
Rueil-Malmaison 
Emmanuel Macron : 80,07 %
Marine Le Pen : 19,93 %
Saint-Cloud 
Emmanuel Macron : 79,53 %
Marine Le Pen : 20,47 %
Sceaux
Emmanuel Macron : 83,20 %
Marine Le Pen : 16,80 %
Sèvres 
Emmanuel Macron : 82,81 %
Marine Le Pen : 17,19 %
Suresnes 
Emmanuel Macron : 80,06 %
Marine Le Pen : 19,94 %
Vanves 
Emmanuel Macron : 82,35 %
Marine Le Pen : 17,65 %
Vaucresson
Emmanuel Macron : 82,18 %
Marine Le Pen : 17,82 %
Ville-d’Avray
Emmanuel Macron : 83,19 %
Marine Le Pen : 16,81 %
Villeneuve-la-Garenne 
Emmanuel Macron : 74,79 %
Marine Le Pen : 25,21 %

mis aux normes. 1920 ont déjà 
été identifiés à Courbevoie, avec 
déjà 420 rénovations de prévues.  
Pour prendre rendez-vous à la mai-
son de l’OPAH, contactez Urbanis 
par téléphone au 0148113573, ou 
par mail à l’adresse opah-pold@
urbanis.fr. G

M.Moerland

Résultats par ville 
pourcentage en suffrages exprimés 
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Le marché, bientôt élu le plus beau de France ?
 Le marché Jaurès de Rueil-Malmaison « a été désigné plus beau marché d’Ile-de-France au concours “Votre 
plus beau marché” » annonce fièrement la mairie sur son site internet. Les votes pour la finale seront 
ouverts dès le 27 avril et seront clôturés le 22 juin. « Le lauréat sera dévoilé au journal télévisé de 13h de 
la semaine du 27 juin après vote du public et du jury composé d’Evelyne Dhéliat, Denis Brogniart et Laurent 
Mariotte », précise la Mairie. Pour voter, rendez-vous sur TF1Info pour défendre le marché de Rueil-
Malmaison face aux 23 autres marchés en lice.
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C’est une tradition à la 
Garenne-Colombes : la Grande 
Dictée revient pour les petits 
et les grands. Rendez-vous le 
25 juin à la médiathèque.

LA GARENNE-COLOMBES
À vos cahiers, c’est 
l’heure de la dictée !

En bref

Garches va mettre les femmes à 
l’honneur en modifiant le nom de 
trois rues de la Ville. Un vote est 
organisé pour déterminer quelles 
seront les personnalités choisies. 

GARCHES 
Trois rues rebaptisées 
en hommage à des 
personnalités féminines

En bref

La promesse avait été faite 
en 2019, lors de la campagne 
municipale : changer les noms de la 
rue et de l’allée Marquis de Morès, 
ainsi que de la place Charles De-
vos. Le Marquis de Morès, militant 
politique français du XIXe siècle 
est connu pour avoir fondé, en 
1894, le Parti antisémite algérien. 
Passé similaire pour Charles 
Devos, maire de Garches entre 
1925 et 1931, qui fut directeur 
de la librairie antisémite de Paris. 
Pour « remplacer ces hommes au passé 
antisémite notoire », pourquoi ne 
pas choisir des noms de femmes ? 
Un choix logique : « aucune rue de 
Garches n’étant nommée en hommage 
à une personnalité féminine », note 
la Mairie sur son site internet. 
Les Garchois et Garchoises 
ont jusqu’au 30 mai 2022 pour 
départager les huit personnalités 
féminines choisies par la Ville. 
Pour participer à la consultation 
citoyenne, créez-vous un compte 
sur le site et rendez-vous sur www.
garches.fr/consultation-citoyenne-
changement-de-nom-des-rues/. G

Les amateurs et amatrices 
d’orthographe et de grammaire 
devraient se réjouir : la Ville de 
la Garenne-Colombes a annoncé 
sur son site le retour de sa tradi-
tionnelle dictée annuelle. 

La Grande Dictée revient donc, 
le 25 juin 2022 à 10 h. Organisé 
à la médiathèque municipale 
(20/22 rue de Châteaudun), ce 
concours de dictée est ouvert à 
tous les habitants de la Ville.  
En effet, deux sessions seront 
organisées : une pour les 11-
15 ans et une autre pour les 
16 ans et plus. 

Vous avez jusqu’au 15 juin pour 
vous inscrire, directement à la 
Médiathèque. La remise des prix 
y sera également organisée le 
25 juin à 14 h. L’année dernière, 
le texte qui a fait l’objet du 
concours était inspiré de « Voyage 
au centre de la Terre » de Jules 
Vernes. Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter la média-
thèque au : 01 72 42 45 68. G
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Du côté de Septeo, les 310 colla-
borateurs de l’entreprise s’installe-
ront en octobre. Elle louera ainsi 
« 3 716 m2 avec faculté d ’extension, 
également dans le cadre d ’un bail 
de longue durée, pour s’implan-
ter au troisième étage, côté Seine, 
ainsi qu’au septième étage de l ’im-
meuble ».  

20 000 m2 loués

Dans le communiqué de presse, le 
président d’Hines France, Xavier 
Museau, s’est réjoui de ces nou-
velles signatures, qui s’ajoutent 
à des signatures récentes. « En 
quelques mois, près de 20 000 m2 
ont été loués au sein de Workstation. 
L’adhésion d ’acteurs privés et publics 
à l ’offre de l ’immeuble nous conforte 
dans notre stratégie de valorisation 
de cet actif. Après avoir été lourde-
ment restructuré et doté de multiples 
services de standing en adéquation 
avec les nouvelles aspirations des po-
pulations actives, il séduit les entre-
prises attachées aux volets sociaux et 
environnementaux des critères ESG.  
La flexibilité des lieux et leur mode 
de fonctionnement relevant d ’un 
esprit hôtelier sont des arguments 
majeurs qui convainquent les entre-
prises de s’engager dans le cadre de 
baux de longue durée. » G

A.Daguet

«  Hines France, asset manager de 
Workstation, vient de signer deux 
baux totalisant plus de 6 500 m2 
au sein de cet immeuble situé sur les 
quais de Seine, aux portes de Paris 
La Défense. L’incubateur Wacano 
va y installer des espaces voués à la 
croissance des entreprises locales, et 
l ’éditeur de logiciels et prestataire 
de services informatiques Septeo y 
implantera sa direction régionale 
Île-de-France  », annonce dans un 
communiqué de presse Hines.

À partir de juillet, Wacano va 

donc installer sur 2 869 m², sur 
deux niveaux différents, «  des es-
paces de travail pour les entrepre-
neurs et créateurs d ’entreprises du 
territoire et proposera des services 
d ’accompagnement  ».  Pourront 
également être accueillis d’autres 
utilisateurs de Workstation «  en 
fonction de leurs besoins ponctuels 
de surfaces complémentaires  ». 

LA DÉFENSE 
Workstation continue à remplir ses bureaux

Dans un communiqué de presse, Hines, acteur de 
l’investissement immobilier et gestionnaire de l’immeuble de 
bureaux Workstation, a annoncé avoir signé deux nouveaux 
baux pour louer plus de 6 500 m² de bureaux.

À partir de juillet, Wacano va donc 
installer sur 2 869 m², sur deux niveaux 
différents, « des espaces de travail pour les 
entrepreneurs et créateurs d’entreprises 
du territoire et proposera des services 
d’accompagnement ». 
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LA DÉFENSE 
Face au télétravail, la tour Trinity veut vous 
faire sentir « comme à la maison »

au bureau. De la salle de sport aux 
nombreux restaurants, en passant 
par la conciergerie ou le wellness 
center à la vue imprenable, tout est 
fait pour faciliter la vie des occu-
pants de la tour. « Il est essentiel de 
faire des lieux mieux servicés, sinon, 
on reste chez soi aujourd’hui ».

Sa localisation constitue un autre 
argument de poids, à deux pas du 
hub de transport de La Défense, 
et de la future gare d’Eole, sous 
le CNIT. Seulement voilà, les 
prestations premium ont un prix.  
Et à 650 € le mètre carré, nul doute 
que ces bureaux ne s’adressent pas à 
tout le monde. G

M.Moerland

Comment convaincre les employés 
de revenir au bureau, alors que le 
télétravail devient de plus en plus 
populaire dans le quartier d’affaires 
et ailleurs  ? Le cabinet Cro&Co 
Architecture et Unibail-Rodam-
co-Westfield semblent avoir trouvé 
la bonne formule avec les presta-
tions de la tour Trinity, qui place le 
confort au sommet de ses priorités, 
au côté de la technologie.

Vingt personnes ont pu en témoi-
gner, à l’occasion de la journée 
mondiale de la créativité et de l’in-
novation organisée par Paris Ouest 
La Défense et Le Catalyseur, le 
jeudi 21 avril dernier. Pendant plus 

d’une heure, la visite les a conduits 
jusqu’au sommet de l’édifice de 140 
mètres, sous la houlette de Solène 
Poisson, en charge de la commer-
cialisation des bureaux pour Uni-
bail-Rodamco-Westfield.

«  Les tours précédentes faisaient la 
part belle à la technologie, lance-t-
elle au moment de débuter la visite. 
Mais maintenant il est primordial 
d’allier la technologie au confort, car 
c’est un nouveau sujet important pour 
l’entreprise ».

Opérateur de coworking présent 
sur site, décoration «  comme à la 
maison  », lieux de rencontre et espaces extérieurs à chaque étage : 

tout est fait pour casser le style for-
mel d’une tour de bureau classique. 
« On a souhaité que la forme du pla-
teau de bureau évolue, ajoute Solène 
Poisson. D’habitude, la partie tech-
nique se trouve au centre, avec des pla-
teaux de bureaux tout autour. Ici, on a 
cassé ce noyau en poussant l’ascenseur 
en façade. Le hub se retrouve alors au 
cœur du plateau, et prend sa fonction 
de lieu de rencontre ».

Outre l’ambiance et la décoration 
plus décontractées qu’à l’accoutu-
mée, les nombreux services sont là 
pour motiver les employés à venir 

L’immeuble premium a ouvert ses portes à une poignée de 
visiteurs, le jeudi 21 avril dernier, à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’innovation organisée par Le Catalyseur et 
Paris Ouest La Défense.

Opérateur de coworking présent sur site, 
décoration « comme à la maison », lieux de 

rencontre et espaces extérieurs à chaque étage : 
tout est fait pour casser le style formel d’une tour 

de bureau classique. LA
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L’espace santé jeune de 
Nanterre qui propose un 
accompagnement gratuit et 
anonyme aux Nanterriens 
sur des questions médicales, 
sociales ou encore juridiques 
va déménager dès le 
début du mois de mai.

LA DEFENSE 
L’espace santé jeune de 
Nanterre va déménager

« L’Espace Santé Jeune est un lieu 
gratuit, anonyme et accessible à tous, 
rappelle la Mairie de Nanterre sur 
son site internet. À partir du mois 
de mai, l ’Espace Santé Jeune est 
accessible au 10 rue des Carriers ». 
Au sein de cet espace, les jeunes 
Nanterriens peuvent recevoir 
des conseils ou un soutien de 
psychologues, de médecins, d’une 
diététicienne ou encore d’une 
infirmière.

Ils peuvent également avoir accès 
à une juriste « pour toute demande 
concernant les droits » ou encore 
un travailleur social « qui peut 
aider dans les démarches adminis-
tratives ». Sur son site internet, 
la Ville rappelle qu’il est possible 
d’appeler au 01 71 11 44 60 
pour tous renseignements ou 
prendre rendez-vous. Les horaires 
des permanences de chaque 
professionnel sont également 
disponibles sur le site internet de 
Nanterre. G

En bref

Dans son magazine trimestriel 
Better, Paris La Défense, 
établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires, a expliqué 
que la phase de démolition 
de l’immeuble Défense 2, à 
l’avenir renommé Edenn, se 
poursuivrait jusqu’en mai.

LA DÉFENSE 
Défense 2 va devenir 
Edenn

« L’immeuble Défense 2, situé au 
croisement du boulevard de La 
Défense, du boulevard des Bou-
vets et de la rue Célestin-Hébert, 
fait actuellement l ’objet d ’un 
programme de démolition-re-
construction conduit par l ’amé-
nageur Icade », rappelle Paris 
La Défense dans son magazine 
Better, annonçant ainsi que le 
futur immeuble prendra le nom 
d’Edenn. 

Démolition-reconstruction

Edenn « accueillera des bureaux 
et, en rez-de-chaussée, des com-
merces ouverts au public, dont 
un restaurant et un commerce 
alimentaire. Autour du futur 
bâtiment, la rue sera paysagée 
sur près de 1 000 m2 », précise 
l’établissement public. « Le 
chantier est en cours. La phase de 
démolition se poursuivra jusqu’en 
mai 2022 », conclut-il. G

En bref

Pendant plus d’une heure, la visite 
les a conduits jusqu’au sommet de 
l’édifice de 140 mètres.
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fait le choix d ’installer les distri-
buteurs plutôt au rez-de-chaussée, 
pour que ce soit bien accessible aux 
personnes à mobilité réduite, mais 
surtout en dehors des sanitaires 
contrairement à ce qui pouvait être 
fait avant et ce qui pouvait être 
fait dans d ’autres établissements ».

Des distributeurs installés dans 
des lieux visibles, mais calmes. 
Un choix défendu par Ayme-
ric Tonneau qui explique  :  
« il y a besoin de visibilité, ce n’est 
pas qu’une question de lutte contre 
la précarité menstruelle, mais c’est 
aussi une question de lutte contre 
le tabou lié aux règles  ». Selon 
Guérande Merland, chargée de 
projet pour la Mission égalité 
et non-discrimination, ces dis-
tributeurs et leurs positionne-
ments  permettent de «  rappeler 
que la précarité menstruelle touche 
toutes les personnes menstruées, ce 
n’est pas juste qu’une question de 
santé féminine comme on peut le 
concevoir. »

La trentaine de distributeurs 
sera désormais réapprovision-
née pour qu’ils soient toujours 
pleins et que les personnes qui 
en ont besoin puissent se servir à 
n’importe quel moment. Ce sont 
des protections « qui sont à la fois 
accessibles, gratuites et également 
biologiques, c’est-à-dire qu’elles 
sont 100  % en coton dégradable, 
100  % écologique et sans pertur-
bateurs endocriniens  », précise la 
chargée de projet. 

Cela permet d’offrir « des protec-
tions périodiques qui sont saines 
pour le corps et pour l ’environne-
ment  » à des étudiantes ne pou-
vant se le permettre, Guérande 
Merland rappelant que selon 
une étude de la FAGE de 2021, 
le budget mensuel moyen est de 
20 euros pour les étudiantes et 
que 13 % des personnes interro-
gées « ont été contraintes de choisir 
entre acheter des protections pério-
diques ou un produit de première 
nécessité ».

Guérande Merland de conclure : 
«  Au-delà de la politique des dis-
tributeurs, c’est une réelle politique 
globale et totale parce que les dis-
tributeurs, c’est très bien, mais il 
y a aussi beaucoup de sensibilisa-
tion d ’informations, de préven-
tion à faire autour de la santé 
étudiante et c’est des actions que 
l ’on va continuer à porter au sein 
de l ’université Paris Nanterre  ».  
Des actions seront ainsi menées 
dans les semaines et mois à venir, 
pour sensibiliser les étudiants et 
lutter contre le tabou autour des 
règles. G

A.Daguet

À la maison de l’étudiant, lieu 
central du campus de l’univer-
sité de Nanterre, le mercredi 
20  avril, le président de la fa-
culté, le vice-président des étu-
diants et la chargée de mission 
égalité et non-discrimination de 
la Mission égalité et non-discri-
mination de l’université étaient 
présents pour présenter l’un des 
distributeurs gratuits de pro-
tections périodiques. Un projet, 
porté par de nombreux services 
de l’université, qui permet de 
lutter contre la précarité mens-
truelle estudiantine et de sensi-
biliser sur les menstruations.

Philippe Gervais-Lambony, pré-
sident de l’université s’est dit, 
lors de cette inauguration, «  f ier 
pour notre établissement qu’il s’en-
gage maintenant pleinement, net-
tement, dans une action contre la 
précarité menstruelle ». Il est ainsi 
revenu sur les difficultés surve-
nues à cause de la crise sanitaire. 
« La période qui s’est écoulée depuis 
mars 2020, et bien elle n’a pas fait 
apparaître de situation qui n’exis-
tait pas, mais elle a profondément 
révélé le sujet de la précarité étu-
diante et l ’a profondément mis en 
relief […] et tant mieux parce que 
maintenant on va s’en sortir de la 
phase Covid, ça va passer je pense 
mais il faudra qu’on réussisse a 
pérenniser ce que l ’on a construit 
durant cette période-là. »

Une précarité estudiantine sur 
laquelle reviendra également le 
vice-président étudiant Aymeric 
Tonneau. «  Ce projet, il s’inscrit 
vraiment dans un engagement fort 
de l ’université de lutte contre la 

précarité en général des étudiantes 
et des étudiants […] Cette préca-
rité étudiante, elle a été mise en 
lumière par la pandémie, mais elle 
ne date pas de cette pandémie, elle 
ne va pas s’arrêter après  », sou-
ligne-t-il.

Pour lutter contre la précarité 
menstruelle, la direction, les 
responsables des étudiants, la 
Mission égalité et non-discrimi-
nation, et la CEVEC, ainsi que 
les équipes des services logis-
tiques et du patrimoine, se sont 
engagés pour mettre en place 
des distributeurs de protections 
périodiques dans plusieurs bâti-
ments du campus de Nanterre, 
du campus de Ville-d’Avray et 
du campus de Saint-Cloud.

Santé féminine

Aymeric Tonneau rappelle ainsi 
l’histoire de ce projet  : «  on a 
lancé avec la Mission égalité il y a 
maintenant un an ce projet de lutte 
contre la précarité menstruelle […] 
en 2019 dans le cadre du deuxième 
budget participatif de l ’université 
[…] un projet de distributeurs de 
protections périodiques […] et les 
étudiants par plus de 570 voix ont 
largement approuvé ce projet  ». 
Avec le Covid, le projet a été 
repensé pour qu’il soit pérennisé.

« On a une trentaine de distribu-
teurs qui sont installés sur le cam-
pus, raconte le vice-président 
étudiant. Sur les trois campus 
c’était vraiment important et on a 

NANTERRE 
L’Université s’engage contre  
la précarité menstruelle

Installés depuis le mois de janvier, les distributeurs de 
protections menstruelles ont été inaugurés le mercredi 
20 avril. Un nouveau projet porté par l’Université et ses 
représentants étudiants pour lutter contre la précarité 
menstruelle et le tabou autour des règles.

« On a une trentaine de distributeurs qui 
sont installés sur le campus, raconte le vice-
président étudiant Aymeric Tonneau. Sur les 
trois campus c’était vraiment important ».
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Le 19 mai, le Parvis de la Défense sera à nouveau envahi par des 
coureurs, à l’occasion de la troisième édition de la course Enfants 
sans Cancer City.

LA DÉFENSE 
La course contre le cancer des enfants 
fait son retour

novants et plus efficaces. Les dons sont 
déductibles fiscalement. »

Trois parcours seront proposés  : 
4 km de marche, 4 km de course ou 
10 km de course. L’événement dé-
butera à 11 h, pour un départ pour 
les trois courses à 13 h. De plus, 
l’association organisera le 25 sep-
tembre, la 11e édition de la course 
Enfants sans Cancer à Saint-Cloud, 
au domaine national. Cette fois, il 
sera également possible de partici-
per de façon virtuelle à la course. G

« Le 19 mai 2022 aura lieu la 3e édi-
tion de la course Enfants sans Cancer 
City, au cœur de la Défense, organisée 
par l’association Imagine for Margo 
qui lutte contre le cancer des enfants », 
explique sur son site internet l’orga-
nisateur de la course. Du concept 
de la course, il est expliqué : « chaque 
participant doit collecter un minimum 
de 200€ (100€ pour les mineurs/étu-
diants) pour valider son inscription, 
en faisant appel à des donateurs. 100% 
des dons collectés seront affectés à la re-
cherche pour financer des programmes 
permettant à des enfants atteints de 
cancer de bénéficier de traitements in-

Trois parcours seront proposés : 4 km de 
marche, 4 km de course ou 10 km de course. 
L’événement débutera à 11 h, pour un départ 
pour les trois courses à 13 h. 
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HAUTS-DE-SEINE 
Près de 20 000 ordinateurs supplémen-
taires pour les collégiens 
Le Département délivre de nouvelles machines pour les familles 
remplissant certaines conditions de ressources.

tement est de renforcer davantage son 
action en faveur de la lutte contre la 
fracture numérique, que la crise sani-
taire a rendu plus aigüe  », souligne 
Nathalie Léandri, Vice-présidente 
du Département chargée de l’édu-
cation et du numérique éducatif, 
dans le magazine départemental. 
Pour en profiter, il suffit de se connec-
ter à son compte Pass+, et de fournir 
les pièces justificatives demandées 
avant le 30 avril. G

En supplément des 25 000 ordina-
teurs fixes ou portables mis à dis-
position des élèves depuis le début 
de la crise sanitaire, le Département 
poursuit son soutien en délivrant 
20 000 ordinateurs supplémentaires, 
cette fois-ci destinés aux familles 
remplissant certaines conditions 
de ressources. En effet, ce nouveau 
matériel sera distribué aux jeunes 
dont le quotient familial est infé-
rieur ou égal à 790, ce qui représente 
environ un quart des familles alto-
séquanaises. «  L’ambition du Dépar-
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Ce nouveau matériel sera distribué aux 
jeunes dont le quotient familial est inférieur 
ou égal à 790.
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de cet évènement créé à l’initia-
tive de Westfield Les 4 Temps.  
Le 21 avril, il était présent pour ac-
cueillir les candidats. Cette année, 
« Uniqlo a beaucoup de succès », a-t-il 
remarqué. Autre constat  : «  beau-
coup d’anciennes enseignes ne sont pas 
là, révèle l’organisateur, par manque 
de personnels justement ». Une réalité 
paradoxale qui s’explique, « ce sont les 

On vous l’annonçait dans notre pré-
cédente édition, un job dating a été 
organisé à la Défense, en partena-
riat avec Pôle Emploi et l’organisme 
de formation pour adultes l’Afec. 
Durant trois heures jeudi dernier, 
un espace a été installé au cœur du 
centre commercial pour faire passer 
des entretiens d’embauche à des 
demandeurs d’emploi.

Philippe Burnel travaille pour Pôle 
Emploi, il est l’un des organisateurs 

directeurs de magasins qui font passer 
les entretiens et beaucoup n’ont pas as-
sez de personnes pour pouvoir prendre 
le temps de venir ici  ». Même si la 
fréquentation des 4 Temps revient 
petit à petit à la normale, les en-
seignes restent « un peu inquiètes ».

Ils sont 370 à s’être inscrits, contre 
336 en novembre 2021. La cible 
de ce job dating ? « Les jeunes et les 
gens qui habitent dans le secteur Paris 
Ouest la Défense  ». D’après l’IN-
SEE, le chômage au 4e trimestre de 
2021 s’affichait en baisse, mais sur-
tout il touchait majoritairement les 
jeunes. Sur les 7,4 % de personnes 
au chômage, 15,9 % ont entre 15 et 
24 ans. Pour les plus jeunes sans 
expériences donc, le job dating pro-
posait des postes de conseillère de 
vente, de caissier, etc. Pour les can-
didats plus âgés et expérimentés, 
des postes de managers. Sans ou-
blier « un petit focus sur les formations 
avec l ’Afec  » et les 16  alternances 
proposées.

Paul, Bexley, Courir, Leonidas, 
Uniqlo, Waffle Factory, Sephora… 
Une vingtaine d’enseignes de mode, 
de cosmétiques ou d’alimentation 
a tout de même répondu présent.  

4 TEMPS 
Westfield donne un coup de pouce à  
ses enseignes pour l’embauche

Suite à la pandémie de Covid-19 et avec le retour progressif 
de la clientèle dans le centre commercial Westfield les 4 
Temps de la Défense, les enseignes ont plus que jamais 
besoin de recruter. 

Durant trois heures jeudi dernier, un espace 
a été installé au cœur du centre commercial 
pour faire passer des entretiens d’embauche 
à des demandeurs d’emploi.
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Tour de France  », annonce dans 
un communiqué de presse les 
Hauts-de-Seine. Le Département 
indique ainsi qu’il s’agit d’«  un 
témoignage supplémentaire » de son 
engagement «  en faveur du sport, 
à travers une politique de promo-

« Après être devenu partenaire offi-
ciel du Paris-Nice, comme parrain 
du maillot blanc, le maillot du meil-
leur jeune, pour les trois prochaines 
années (2022, 2023 et 2024), le 
Département s’engage comme par-
rain du classement par équipes du 

tion et de développement du sport 
pour tous, sous toutes ses formes.  »  
Avec ce partenariat, le Dépar-
tement sera parrain «  du dossard 
jaune de la meilleure équipe » décer-
né chaque jour à «  l ’équipe leader 
du classement général par équipes  » 
et créera «  un prix hebdomadaire 
“Meilleur équipier” », grâce auquel 
les fans du Tour de France pour-
ront choisir leur coureur favori. 

Trois ans de partenariat

Dans le communiqué de presse, 
Christian Prudhomme, directeur 
du Tour de France rappelle  :  « 
L’histoire du Tour est liée à plusieurs 
titres au département des Hauts-
de-Seine. Il ne reste que des témoi-
gnages bien lointains de l ’arrivée 
des pionniers de la première édi-
tion à Ville-d’Avray en 1903.  » 
Il ajoute : « Désormais, le kilomètre 
92 de chaque étape donnera le signal 

HAUTS-DE-SEINE 
Le Département, partenaire du Tour de 
France pour trois ans
Alors que le départ de la dernière étape du Tour de France aura 
lieu à la Paris La Défense Arena, le Département des Hauts-
de-Seine devient l’un de ses partenaires officiels pour les trois 
prochaines années.

Pour rappel, la dernière étape du Tour de 
France 2022 partira de la Paris La Défense 
Arena, le communiqué de presse précise ainsi 
qu’à cette occasion : « le Département invitera 
des jeunes à suivre ce grand événement 
populaire, au plus près des coureurs et de 
l’arrivée sur les Champs-Elysées. » 
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La Ville de la Garenne-Colombes 
propose une permanence avec 
un avocat fiscaliste, à l’hôtel 
de ville, le vendredi 6 mai 
dans l’après-midi. La prise de 
rendez-vous est obligatoire.

LA GARENNE-COLOMBES 
Une permanence pour 
recevoir des conseils 
juridiques

« Une permanence avocat f isca-
liste aura lieu le vendredi 6 mai 
2022 de 14 h à 18 h à la mairie 
de La Garenne-Colombes », 
annonce la Ville sur son site 
internet. 

À cette occasion, l’avocat 
présent pourra répondre à 
toutes questions concernant 
« les changements éventuels 
intervenus dans le foyer f iscal, 
les modalités de déclaration des 
revenus dans le cadre du régime 
de prélèvement à la source, les 
règles de rattachement des enfants 
ou de déduction des pensions 
alimentaires, les déductions ou les 
réductions d ’impôts possibles, les 
crédits d ’impôts… ».

Pour rencontrer l’avocat fisca-
liste, il faut prendre rendez-
vous à l’avance, « auprès des 
hôtesses d ’accueil au 01 72 42 
40 00 », indique la Mairie de 
La Garenne-Colombes. G

En bref

La société ISS, qui s’est 
récemment installée dans 
la tour Adamas, a conclu un 
partenariat avec Zenpark 
pour faciliter le stationnement 
de ses collaborateurs.

LA DÉFENSE 
Un partenariat 
pour faciliter le 
stationnement

« ISS France a récemment déménagé 
et quitté ses bureaux parisiens pour 
venir s’installer à Courbevoie-Paris 
La Défense dans la tour Adamas. 
Auparavant, chacun des 400 col-
laborateurs disposait d’une place 
de stationnement dédiée. Suite au 
déménagement, le nombre de places 
de stationnement s’est retrouvé limité 
à 75. La tension sur le stationnement 
s’est donc renforcée », raconte le com-
muniqué de presse de Zenpark.
Ainsi, grâce à la solution appelée 
Flex, l’entreprise « peut facilement 
optimiser l’usage de ses 75 places » et 
simplifier pour les collaborateurs 
« leur parcours de stationnement » et 
leur assurer « de trouver une place au 
sein du parking ». Les collaborateurs 
peuvent ainsi directement faire leur 
demande d’accès via un téléphone 
ou un ordinateur. G

En bref

Liliane a 29 ans, elle est venue 
passer un entretien avec Sephora 
dans l’espoir de décrocher un CDI 
en tant que vendeuse. « J’ai reçu un 
message de Pôle Emploi, donc je suis 
venue  ». L’occasion pour la jeune 
femme de peut-être, enfin, trou-
ver du travail en étant directement 
confrontée à un recruteur. « Je vais 
dans les magasins, je dépose mes CV, 
mais je n’ai jamais de réponses ». 

Même espoir pour une autre can-
didate de 21 ans, elle aussi venue 
pour rencontrer le représentant 
du Sephora des 4 Temps. Elle a 
entendu parler du job dating « à 
la Mission Locale du 92 ». Elle tra-
vaille actuellement en intérim et 
cherche un CDI ou un CDD. Elle 
a choisi Sephora car elle «  aime 
bien le make up ». Comme Liliane, 
la jeune femme mise beaucoup sur 
le job dating. « Ça fait longtemps que 
je veux travailler là-bas, j’ai souvent 
postulé ».

Depuis la crise, Philippe Bur-
nel l’affirme, le manque à gagner 
est conséquent et il ne faut pas se 
tromper, du coup, « les enseignes sont 
un peu plus regardantes ». En 2021, 
30 % des inscrits ont décroché un 
deuxième entretiens et 10  % ont 
finalement été embauché, soit une 
trentaine de personnes. Cette an-
née, il y avait une cinquantaine de 
postes à pourvoir. G

C.Boudet

d’un engagement généralisé des fans 
invités dans tout l ’écosystème digi-
tal à pronostiquer sur la formation 
qui passera en tête. Ils auront éga-
lement à se prononcer sur le coureur 
appelé à recevoir le prix hebdo-
madaire du “meilleur équipier”.   »  
De son côté, le président du Dé-
partement des Hauts-de-Seine, 
Georges Siffredi (LR) poursuit  :  
« Le Classement par équipes et le 
Prix du Meilleur Équipier in-
carnent parfaitement les valeurs de 
solidarité, d ’effort, de dépassement 
de soi et d ’excellence, prônées à tra-
vers notre politique départementale. 
Ce partenariat, ainsi que Paris-
Nice, s’inscrit pleinement dans nos 
ambitions et notre engagement pour 
le sport et la jeunesse sur notre ter-
ritoire. »

Pour rappel, la dernière étape du 
Tour de France 2022 partira de la 
Paris La Défense Arena, le com-
muniqué de presse précise ainsi 
qu’à cette occasion : « le Départe-
ment invitera des jeunes à suivre ce 
grand événement populaire, au plus 
près des coureurs et de l ’arrivée sur 
les Champs-Elysées. » G

A.Daguet
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Le Département des Hauts-de-Seine a lancé un appel à projets pour 
soutenir des projets liés à la prévention de la perte d’autonomie.

HAUTS-DE-SEINE
Un appel à projets autour de la 
prévention et de l’autonomie

« Le département des Hauts-de-Seine 
a délégué la gestion de ce concours de la 
Conférence des Financeurs à l’Agence 
interdépartementale de l’autonomie 
Yvelines Hauts-de-Seine. C’est à ce 
titre que l’Agence devient votre nou-
vel interlocuteur pour ce qui concerne 
les demandes de financements ainsi 
que le suivi des actions financées  », 
précise le Département. Le dépôt 
des candidatures est ouvert jusqu’au 
29 avril. G

«  Dans le cadre de la Conférence 
des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie des personnes 
âgées (CFPPA), un appel à pro-
jets est lancé pour le développement 
d’actions collectives de prévention à 
mener au titre de l’année 2022 », an-
nonce le Département des Hauts-
de-Seine sur son site internet.  

Le cahier des charges liste les be-
soins identifiés comme la « sensibi-
lisation à la sécurisation du cadre de 
vie », la nutrition ou encore la « pré-
vention des difficultés sociales et de 
l’isolement social ». 

sera donc mise en place. 

Les piétons devront également 
adapter leur trajet, mais sur une 
plus courte durée. « Du 2 au 13 mai 
: au niveau de la place Clemenceau, 
l’emprise du chantier se situe sur cinq 
places de stationnement et une partie 
du trottoir. Le cheminement piéton est 
maintenu sur le trottoir avec une lar-

«  Dans le cadre des travaux de réa-
ménagement de la RD 7 à Suresnes 
et Saint-Cloud, une partie de la voie 
départementale sera fermée à la cir-
culation du 25 avril au 13 mai 2022 
inclus », annonce sur son site internet 
le Département des Hauts-de-Seine. 
Des travaux « de sondages et de forages 
géotechniques  » vont effectivement 
avoir lieu sur le quai du président 
Carnot, dans le sens Saint-Cloud-
La Défense. Ils nécessiteront la fer-
meture du « souterrain rive gauche » de 
jour comme de nuit, une déviation 

geur minimale de 1,40 m. Au niveau de 
la sortie du souterrain Dailly, les son-
dages se situent sur le trottoir. Des plots 
amovibles permettent l’accès aux engins 
de chantier. Le cheminement piéton est 
maintenu sur le trottoir avec une lar-
geur minimale de 1,40 m », indique le 
Département.

Le Département des Hauts-de-
Seine poursuit ainsi la rénovation et 
le réaménagement de la RD 7, entre 
Suresnes et Saint-Cloud, «  pour le 
confort et la sécurité des piétons, cyclistes 
et automobilistes » et ainsi «  favoriser 
le partage de sa voirie entre les modes 
de déplacements ». Parmi les objectifs, 
le Département cite la volonté de 
«  rendre la Seine aux Altoséquanais  » 
grâce à la revalorisation des berges de 
Seine, de « mettre en valeur le patri-
moine  » avec notamment la «  mise 
en lumière des points d’intérêts  », de 
« développer des aménagements paysa-
gers de part et d’autre de la voie » avec 
l’implantation d’arbres et la mise 
en place de nouveaux espaces verts, 
ou encore de « préserver l’environne-
ment ».

Du calendrier, les Hauts-de-Seine 
précisent que les travaux de requalifi-
cation devraient avoir lieu entre 2024 
et 2026. G

A.Daguet

SURESNES 
Des travaux sur l’axe Suresnes-Saint-Cloud

Le Département, ayant pour ambition de réaménager la 
RD 7, entre Suresnes et Saint-Cloud, lance des travaux sur 
cet axe. Une partie de la voie sera fermée pendant les trois 
prochaines semaines.

Le Département des Hauts-de-Seine poursuit 
ainsi la rénovation et le réaménagement de la 
RD 7 entre Suresnes et Saint-Cloud « pour le 
confort et la sécurité des pétions, cyclistes et 
automobilistes ».

CD
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 «  Vous vivez à Puteaux depuis 
toujours ? Vous êtes un incollable de 
la Ville ? Votre parcours (ou celui 
d ’un ami ou voisin) scolaire et/ou 
professionnel mérite les louanges ? 
Votre animal est extraordinaire ? 
Vous côtoyez les Putéoliens, petits 

« Dans le cadre d ’une série de por-
traits à venir dans le magazine 
municipal, les habitants désireux 
d ’être mis à l ’honneur sont invi-
tés à se manifester  », annonce la 
Mairie de Puteaux sur son site 
internet.

et grands, au quotidien ? On aime-
rait vous rencontrer !  », poursuit 
Puteaux.

Le magazine Puteaux Infos invite 
donc les habitants à participer 
à la «  série de portraits  » qu’il va 
réaliser. Pour cela, il faut contac-
ter le service communication de 
la Mairie par mail à communi-
cation@mairie-puteaux.fr, pour 
raconter son histoire ou l’histoire 
d’un proche. 

« Après sélection, les journalistes du 
Puteaux Infos reviendront peut-
être vers vous pour vous tirer le 
portrait… », précise la Ville. G

PUTEAUX 
Puteaux Infos met à l’honneur  
les habitants
La Ville de Puteaux propose aux habitants de les mettre à l’honneur 
dans le magazine municipal Puteaux Infos. Pour y apparaître, il faut 
contacter le service communication de la Mairie.

Dans le cadre du budget participatif de Vaucresson, les habitants 
peuvent déposer leurs idées pour améliorer le cadre de vie 
jusqu’au 10 juin.

VAUCRESSON 
Proposez vos idées grâce au budget 
participatif !

Concernant le calendrier, la Mai-
rie explique que la présélection des 
dossiers aura lieu le 1er juillet, qu’ils 
seront ensuite étudiés par les ser-
vices de la Ville et que les projets 
lauréats seront sélectionnés dans 
le courant du mois de novembre 
2022. Il faudra attendre l’année 
2023 pour que les projets soient 
mis en place. G

Vaucresson, «  dans le cadre de la 
participation citoyenne » a lancé son 
« budget participatif ». Sur son site 
internet, la Ville indique que «  ce 
dispositif permet d’affecter une par-
tie du budget d’investissement à des 
projets proposés par les habitants  ». 
Jusqu’au 10 juin, les habitants 
peuvent ainsi déposer leurs idées 
grâce à un formulaire disponible 
sur le site internet, par mail ou 
encore au guichet unique.

La Mairie explique que la présélection des 
dossiers aura lieu le 1er juillet.

D
R

« Dans le cadre d’une série de 
portraits à venir dans le magazine 
municipal, les habitants désireux 
d’être mis à l’honneur sont invités à 
se manifester », annonce la Mairie 
de Puteaux sur son site internet. 
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Le cahier des charges liste les besoins 
identifiés comme la « sensibilisation à la 
sécurisation du cadre de vie », la nutrition ou 
encore la « prévention des difficultés sociales 
et de l’isolement social ». 
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HAUTS-DE-SEINE 
Jugé aux assises malgré un diagnostique de 
schizophrénie, il est finalement déclaré irresponsable

Yehya B . a tenté d’assassiner un homme, il y a deux ans 
à Colombes. Jugé aux assises alors qu’il avait été déclaré 
« irresponsable de ses actes » par plusieurs experts,  
il évite la prison. 

faits divers10
8 Clotilde Boudet 7

Yassine. La victime est décrite par 
l’accusé comme « ce mec qui a volé 
l’amour de ma vie ». Sauf que voilà, 
la jeune femme dont le prévenu est 
amoureux sortait déjà avec Yassine 
quand Yehya la croise, en 2016, sur 
le campus de la faculté d’Alger. Ils 
n’ont jamais eu de rapprochements, 
pourtant le jeune homme n’a aucun 
doute : « elle voulait être avec moi mais 
elle hésitait entre deux mecs et du coup, 
elle a choisi celui qui est plus audacieux, 
plus entreprenant. » Un rejet insur-
montable pour ce jeune homme per-

Yehya B. a été jugé, suite à quatre 
expertises, « irresponsable de ses 
actes  ». Pourtant il a comparu du 
20 au  22 avril 2022, aux assises de 
Nanterre pour tentative de meurtre. 
Une première dans l’histoire de la 
Justice française, rappelait son avo-
cate Me Daphné Pugliesi au journal 
Le Parisien. « C’est la première fois 
dans les annales judiciaires que je vois 
une personne dont quatre experts ont 
établi l’irresponsabilité pénale renvoyée 
devant une cour d’assises ». 

Que s’est-il passé ce 26 janvier 2019, 
jour où Yehya B. a tenté d’assassi-
ner un jeune homme prénommé 
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L’homme a survécu, Yehya ne s’est pas 
suicidé… Mais surtout, il n’ira finalement 
pas en prison. La cour a rendu son verdict 
vendredi dernier et a reconnu le jeune 
homme irresponsable de ses actes. 
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HAUTS-DE-SEINE 
Méli-mélo de plaintes suite à un contrôle 
« musclé » à Clichy

sultes et de femmes «  particulière-
ment véhémentes ». L’altercation a en 
tout cas débuté au niveau du passage 
piéton : les fonctionnaires affirment 
que les jeunes femmes n’ont pas laissé 
passer la voiture, malgré le gyrophare 
et le deux-tons activés. 

Une des plaignantes, en train de tra-
verser, aurait montré aux policiers le 
feu vert pour les piétons. C’est suite 
à ce geste que les agents seraient 
sortis du véhicule pour les contrôler.  
« Un contrôle dont, d’ailleurs, on peut se 
poser la question de la légalité », affirme 
Me Nabil Boudi, avocat des deux 
plaignantes. Pour lui, il ne s’agit ni 
plus ni moins d’une « agression gra-
tuite, violente et injuste  », rapporte  
Le Parisien. 

48 heures après ces déclarations, une 
plainte a donc été déposée à l’IGPN , 
la police des polices, pour « violences 
volontaires » et « injure publique » par 
personnes dépositaires de l’auto-
rité publique. Les trois agents mis en 
cause ont également porté plainte au 
parquet de Nanterre pour « outrages 
et rébellions ». L’enquête déterminera 
qui, dans cette affaire, est coupable 
de quoi. G

Les images ont fait le tour des ré-
seaux sociaux : le 14 avril dernier, un 
contrôle de police entre deux jeunes 
femmes et trois policiers a mal 
tourné. Aux alentours de 14 h, sur 
le Pont de Clichy (Hauts-de-Seine), 
une femme en voiture avec son bébé 
filme la scène : on voit au départ un 
policier maintenir les mains d’une 
femme dans le dos. La femme porte 
un foulard noir et est à genoux.  
Un cycliste, casque vissée sur la tête, 
tente visiblement de parlementer 
avec le représentant des forces de 
l’ordre. 

Lorsque la femme essaye de se 
défaire de l’emprise du policier, son 
amie, qui porte quant à elle un voile 
rose, tente de lui venir en aide. Les 
deux autres policiers présents la 

repoussent, apparemment sans vio-
lence. On voit ensuite le premier 
policier lever la main sur la jeune 
femme au voile noire avant de lui 
appuyer fortement sur la nuque. 

La femme est maintenue ainsi, le dos 
courbé, pendant plusieurs secondes 
avant de céder et de tomber à genoux, 
le visage entre les mains. Pendant ce 
temps, l’autre femme apparaît briè-
vement sur la vidéo, allongée à plat 
ventre sur le sol. « Hé, lâche-la, lâche- 
la, hé il l’a baffé-là  !  » s’époumone 
l’automobiliste en train de filmer. 
Tout va très vite et il est difficile, sur 
les images, de distinguer si le policier 
a bel et bien giflé la jeune femme. 

Quoi qu’il en soit, plusieurs passants 
tentent rapidement d’intervenir  : le 
cycliste présent depuis le début, mais 
aussi quatre motards / scootéristes et 
deux autres personnes alertées par les 
cris et les coups de klaxon.

Sur Twitter, l’automobiliste poste la 

vidéo et écrit : « On agresse nos sœurs, 
nos mères à cause d’un voile sur la tête, 
jusqu’à quand  ???  » Mais en réalité, 
rien ne permet de dire que les voiles 
portés par les deux jeunes filles de 
23 et 24 ans sont à l’origine de ce 
contrôle musclé. Selon Le Parisien, 
une enquête a été ouverte pour com-
prendre ce qui s’est vraiment passé.

Pour l’instant, cette histoire a deux 
versions : celle des jeunes femmes qui 
accusent les policiers de violences, et 
celle des policiers qui parlent d’in-

Difficile de savoir qui sont les victimes de cette histoire. Le 14 
avril, trois policiers contrôlent deux jeunes femmes sur le pont 
de Clichy. Très vite, les choses s’enveniment… Violence policière 
ou outrage à agents ? Ce sera donc à la justice de trancher. 

« Hé, lâche-la, lâche-la, hé il l’a baffé-là ! » 
s’époumone l’automobiliste en train de filmer. CA
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Un cadre de Fiducial Sécurité 
a été retrouvé pendu sur son 
lieu de travail le 18 avril 2022. 

LA DÉFENSE 
Funeste lundi de Pâques 
à Fiducial Sécurité

L’homme de 63 ans travaillait dans la 
Tour Ellipse, au siège de l’entreprise 
Fiducial Sécurité. C’est à l’entrée du 
parking que son corps a été découvert 
le matin du 19 avril, par un riverain, 
rapporte Le Parisien. L’homme, res-
ponsable d’agence, s’est donné la mort 
par pendaison. Triste lundi de Pâques 
pour les deux enfants de ce cadre 
« apprécié de tous » qui n’aurait laissé 
aucune explication… Sont-ce ses 
conditions de travail qui l’ont poussé 
à passer à l’acte ? Difficile de le savoir, 
mais un salarié anonyme contacté par 
Le Parisien s’interroge : « Il a choisi d’en 
finir ici. Il est venu sur son lieu de travail 
au milieu de la nuit, en plein week-end 
de Pâques, pour mettre fin à ses jours, au 
siège social de son employeur. Ce n’est pas 
complètement anodin. »  
 
La société, n’a pas souhaité s’exprimer 
sur le sujet. On ne peut s’empêcher de 
lier l’évènement aux problèmes que 
Fiducial Sécurité rencontre en ce mo-
ment. Le 1er avril 2022, des centaines 
d’agents de sécurité de l’aéroport 
Paris Charles-de-Gaulle, employés 
par Fiducial, manifestaient pour un 
meilleur salaire. Rebelote le 13 mai 
prochain à la Défense cette fois… 
À deux pas de là où le responsable 
d’agence s’est pendu.  G

En bref

turbé, pourtant ancien élève d’une 
école d’ingénieur algérienne et bé-
néficiaire d’une bourse d’excellence. 
C’est cette bourse qui lui avait donné 
la possibilité de venir terminer ses 
études en France. 

Sauf que, trois ans de dépression 
et une tentative de meurtre avec 
préméditation plus tard… Yehya 
B. est jugé par plusieurs experts 
comme souffrant de « schizophrénie 
paranoïde ». Un diagnostic qui aurait 
dû éviter à l’homme de 28 ans un 
jugement, et l’envoyer directement 
en hôpital psychiatrique. Mais la 
chambre de l’instruction en a décidé 
autrement, en mai 2021. Selon elle, 
le comportement de Yehya révélait 
« un ancrage dans le réel peu compatible 
avec une abolition totale du discerne-
ment », rappelle le média What’s up 
doc. Pour l’avocate de la défense,  la 
chambre d’instruction a été influen-
cée par le timing de cette affaire. 

En effet, les expertises psychia-
triques de Yehya B. ont été rendues 
juste après le verdict de l’affaire Sa-
rah Halimi, la sexagénaire juive tuée 
en 2017 et dont le meurtrier a été 
jugé non responsable suite à une trop 
grande consommation de cannabis. 
Était-il ou non irresponsable ? 
Yehya assure qu’il avait des dis-

positions dans sa famille, « j’ai un 
oncle schizophrène» . Mais l’acte 
paraît longuement réfléchi. Il 
a acheté ses armes sur internet, 
« une pour lui, une pour moi », ex-
plique-t-il à la présidente des assises. 
C’est avec une de ces armes, un pis-
tolet à plomb, qu’il a tiré sur son « ri-
val », à Colombes, le 26 janvier 2019. 

L’homme a survécu, Yehya ne s’est 
pas suicidé… Mais surtout, il n’ira 
finalement pas en prison. La cour a 
rendu son verdict vendredi dernier 
et a reconnu le jeune homme irres-
ponsable de ses actes. La veille du 
verdict, devant la cour d’assises, un 
énième expert affirmait : « Il ne fait 
aucun doute que son libre arbitre, au 
moment des faits, était complètement 
effondré ». 

Un avis partagé par l’avocate du pré-
venu, qui rappelle que son client a 
tenté : « de tuer un rival qui n’en n’est 
pas un, dans le cadre d’une relation 
amoureuse qui n’existe pas ». L’avocat 
général, bien que d’accord avec les 
experts et les juges, avait pourtant 
requis un minimum de quinze ans 
de prison. De la réclusion, il n’y en 
aura pas, mais Yehya B. a été hos-
pitalisé d’office dans un centre psy-
chiatrique. « Un verdict empreint du 
bon sens » selon Me Pugliesi. G
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teau au niveau du cou et du thorax. 
Consciente, elle explique aux forces 
de l’ordre que son mari a tenté de 
la tuer. Tandis qu’elle est transférée 
d’urgence, sous escorte policière, à la 
Pitié-Salpêtrière (Paris), les policiers 
pénètrent dans le pavillon ensanglan-
té. C’est un cadavre qu’ils découvrent 
dans le jardin ; le mari et père de 
famille s’est visiblement suicidé, en 
se poignardant, après sa tentative 
de féminicide ratée. Les enfants ont 
assisté au moins au début du drame 
avant de se réfugier chez les voisins. 
On ignore à l’heure actuelle l’état de 
santé de leur mère. G

Ce sont les appels des riverains qui 
ont poussé la police à intervenir, ré-
vèle Le Parisien. Il est aux alentours 
de 22 h, mercredi dernier à Antony, 
quand des cris s’élèvent dans la nuit. 
Un drame est en train de se jouer au 
137 avenue du Bois de Verrière, au 
cœur d’un quartier pavillonnaire de 
la ville. Dans la petite maison d’où 
proviennent les cris, vit une famille 
inconnue des services de police : un 
couple de quarantenaires et leurs 
trois enfants de 8, 11 et 13 ans. 

Lorsque les policiers arrivent sur 
place, ils découvrent une femme 
gravement blessée, allongée sur le 
trottoir. Elle a reçu des coups de cou-

HAUTS-DE-SEINE 
Féminicide raté à Antony

Mercredi dernier à Antony, un homme a tenté d’assassiner 
sa femme avant de se suicider. Un féminicide raté dont les 
enfants du couple ont été en partie témoins.

Lorsque les policiers arrivent sur place, ils 
découvrent une femme gravement blessée, 
allongée sur le trottoir. LA
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RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

Encore une histoire de gros sous qui tourne mal pour l’ancien 
président du LSC Basket. Il vient d’être condamné à un an de prison 
avec sursis pour « présentation de comptes annuels inexacts ». 

LEVALLOIS-PERRET 
Jean-Pierre Aubry, l’ex-bras droit de 
Patrick Balkany, à nouveau condamné

que je démissionne. » 

Si Jean-Pierre Aubry est relaxé pour 
les faits d’abus de biens sociaux qui 
lui étaient également reprochés, quid 
des 120 000 € payés par David Thi-
bault, dirigeant des magasins Leclerc 
de Levallois-Perret, pour du « sponso-
ring » ? Et des subventions inscrites 
aux comptes alors que non réglées ? 
De « la négligence » selon l’accusé, qui 
assure n’avoir eu aucune « volonté de 
nuisance ».
 
Bien que l’ancien Directeur général 
de la Semarelp (la société d’économie 
mixte détenue à près de 80 % par la 
Ville de Levallois-Perret) n’a tiré 
aucun profit de ces bilans comptables 
frauduleux, il a tout de même été 
condamné… Les chiffres présentés 
à l’assemblée générale du club, le 21 
décembre 2015, étaient faux, estime 
le tribunal. 
 
Il ne s’agit pas d’une première 
condamnation pour Jean-Pierre 
Aubry qui, en 2019, avait déjà écopé, 
(aux côtés d’Isabelle et Patrick Bal-
kany), de trois ans de prison avec 
sursis pour « blanchiment de fraude 
fiscale  ». G

« Le métier de Politicien est le plus dif-
ficile après celui de Boxeur ! », peut-on 
lire sur le compte Twitter de Jean-
Pierre Aubry (RPR). Pourtant, c’est 
en tant qu’ancien président du club 
de basket levalloisien, le Levallois 
Sporting Club Basket, qu’il vient 
d’être condamné à 1 an de prison 
avec sursis et 30 000 euros d’amende, 
annonce L’Équipe. 

Le tribunal de Nanterre a pris sa 
décision vendredi dernier : Jean-
Pierre Aubry, ex-bras droit de Pa-
trick Balkany, est reconnu coupable 
de « présentation de comptes annuels 
inexacts ». Cette condamnation fait 
suite à l’enquête préliminaire ouverte 
en 2016 par le parquet, après que le 
commissaire aux comptes en charge 
des bilans comptables du club de 
basket levalloisien ne soulève des 
actions « douteuses ». 

Un commissaire au compte qui s’est 
porté partie civile dans l’affaire, après 
avoir subi des pressions, révèle Le 
Parisien. Il a déclaré, lors du procès 
du 27 janvier dernier : « les écritures 
comptables que je préconisais n’étaient 
jamais prises en considération. D’ail-
leurs, des gens au club ont tout fait pour 

Un important dispositif 
de police a été déployé et 
plusieurs rues de la Cité-Jardin 
bouclées, samedi dernier, à 
cause d’une prise d’otage… 
Qui s’est révélée fausse. 

SURESNES 
La police municipale 
victime de « swatting »

Le week-end a été mouvementé 
pour la police municipale sures-
noise, a-t-on appris par Le Parisien. 
Elle a été victime de « swatting », 
une pratique venue des États-Unis 
qui consiste à piéger les forces 
de l’ordre (et parfois une tierce 
personne), au moyen d’un appel 
anonyme à la Police demandant 
une intervention. C’est ce qui s’est 
passé samedi dernier. Le commis-
sariat de Saint-Cloud a reçu un 
appel inquiétant : un homme se 
disait armé et retranché dans un 
appartement de la Cité-Jardin, près 
du Théâtre Jean-Vilar, avec une 
otage et une ceinture d’explosifs. 

Policiers municipaux de la Ville de 
Suresnes, mais aussi des membres 
du Raid et du CSI (compagnie de 
sécurisation et d’intervention) se 
sont rendus sur place et ont consta-
té, dépités, qu’il s’agissait d’une 
fausse alerte.  C’est le forcené qui 
avait réclamé la présence du Raid, 
mais aussi de la presse. Il expliquait 
vouloir « tout faire sauter » à cause 
des résultats du premier tour des 
Présidentielles. G

En bref
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contre dans son stade Jean Moulin, 
l’équipe suresnoise recevait un invité 
de prestige dans le championnat  : 
Massy, leader incontesté tout au long 
de cette saison régulière. Le RCME, 
avant ce match disputé le samedi 
23   avril, restait sur une série de 
trois victoires consécutives. Depuis 
le début d’année 2022, il n’a perdu 
que deux matchs sur les douze joués 

La fin de saison approche pour le 
RC Suresnes. Les Altoséquanais 
ne verront pas les phases finales du 
championnat de Nationale à cause 
de trop nombreuses défaites. Regret-
table pour un effectif qui aurait pu 
ambitionner de viser plus haut. Ce 
sera peut-être pour la saison pro-
chaine. En attendant, il y a une saison 
à terminer. Et pour sa dernière ren-

(dont un face à Nice, dernier adver-
saire de Suresnes cette saison). C’est 
un immense défi qui attendait donc 
les Suresnois. Et cet immense défi, ils 
l’ont presque parfaitement relevé.

Presque car au final, le RCS s’incline 
d’un tout petit point face aux Massi-
cois (score final : 13-14). Une défaite 
amère, d’autant plus que les joueurs 
de Suresnes ont eu plusieurs occa-
sions de passer devant. L’arbitrage 
n’a vraiment pas aidé en ce sens.  
Et à la fin, quelle frustration ! L’ex-
ploit n’est pas passé loin. Oui, l’ex-
ploit, quand on sait que Massy n’a 
perdu que quatre matchs cette saison.  

On notera tout de même une anec-
dote amusante, puisque le seul essai 
de Suresnes a été marqué par Quen-
tin Dauvergne, un ancien du RCME. 
À la fin du match, dans un stade Jean 
Moulin bien rempli, le club a malgré 
cette défaite rageante, rendu hom-
mage aux joueurs sur le départ. Et 
ils étaient nombreux. Mike Rabord, 
Julian Millon, Cyril Corno, Titouan 
Cazedepats et bien d’autres ont pu 
faire leurs adieux au public suresnois.  
Ce qui annonce sans aucun doute 
un recrutement important à l’inter-
saison, en plus des mouvements déjà 
actés au sein du staff.  G
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RUGBY 
Une dernière à domicile 
gâchée pour le RC Suresnes

C’était une affiche de gala qui attendait la formation des 
Hauts-de-Seine pour son dernier match à domicile de la 
saison, samedi 23 avril, face à Massy. 
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RUGBY 
Le Racing a eu du mal à 
émerger face à Biarritz

Après la parenthèse européenne, retour au Top 14 pour 
les Franciliens, avec la réception d’un Biarritz Olympique 
condamné à la relégation. 

Les joueurs de Suresnes n’ont pas 
démérité mais se sont inclinés.
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période, les Franciliens, qui avaient 
laissé quelques cadres au repos, n’ont 
trouvé aucune solution face à une 
défense biarrote bien en place. Les 
adversaires, de leur côté, sont parve-
nus à inscrire un essai à la 18e minute, 
marqué par Barnabé Couilloud. 
Autre mauvaise nouvelle pour le Ra-
cing : un blessé, Olivier Klemenczak, 
sorti le bras en écharpe. 

Le Racing 92 a pris le temps pour 
se réveiller, et ce réveil est arrivé en 
deuxième mi-temps. Assez vite, les 

Ce samedi 23 avril, pour le retour en 
championnat, les Ciel et Blanc ac-
cueillaient la lanterne rouge, Biarritz, 
condamnée à un retour en Pro D2 la 
saison prochaine. Un match qui pou-
vait être facile, et qui aurait permis 
aux hommes de Laurent Travers de 
mettre en place une prestation solide 
et rassurante en vue de la fin de sai-
son face à des équipes très en forme.  
Et pourtant, comment imaginer 
que les Racingmen vont retourner 
aux vestiaires à la mi-temps, avec 
un score de 7 à 6… En faveur des 
Basques ? Pendant toute la première 

Teddy Thomas a mené une très belle 
prestation durant le match face à Biarritz. 
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Après la défaite à domicile face au Mans, les Nanterriens repartaient 
en déplacement dans le Béarn.

BASKET 
Les déplacements réussissent  
au Nanterre 92

sur la seconde mi-temps, faisant 
preuve d’une belle adresse. Bastien 
Pinault s’illustre dans le troisième 
tiers-temps avec des tirs à trois points 
décisifs. L’autre Nanterrien de ce 
second acte est Thomas Wimbush.

Avec le succès offensif de ces deux 
joueurs et une défense nanterrienne 
efficace, la machine de l’Élan Béar-
nais se met à rouiller, et les locaux 
s’inclinent de peu face à leurs adver-
saires des Hauts-de-Seine, sur le 
score final de 78 à 75. La théorie se 
confirme, avec un nouveau déplace-
ment victorieux pour Nanterre. Après 
ce match gagné, le club altoséquanais 
est actuellement 9e de Betlcic Elite.  
 
Il est donc toujours permis de croire 
aux playoffs. Si jamais Nanterre joue 
ces playoffs, ce sera peut-être sans 
Nick Johnson qui à cause d’une bles-
sure ne pourra prendre part aux der-
niers matchs de la saison régulière.  
Le club n’a pas communiqué la na-
ture exacte de sa blessure, mais c’est 
d’un atout précieux dont l’effectif 
devra se passer. G

Ces derniers temps, les matchs à 
domicile ne réussissent pas vraiment 
au club de Nanterre. C’est hors de 
leurs bases que les hommes de Pas-
cal Donnadieu semblent plus à l’aise. 
Et il ne fallait pas que le match du 
19 avril sur le parquet de l’Élan Béar-
nais soit l’exception qui confirme 
cette règle. Surtout avec des playoffs 
en jeu. Cette rencontre aura été très 
serrée. Les Nanterriens accusent un 
petit retard au score sur toute la pre-
mière mi-temps. On notera cepen-
dant la belle prestation défensive 
d’Adam Mokoka sur ce premier acte.
Les Nanterriens récupèrent le lead 

Nick Johnson, blessé, ne pourra pas aider 
Nanterre à aller chercher sa qualification 
pour les playoffs de Betclic Elite. 
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Franciliens prennent l’avantage grâce 
à une pénalité réussie par Antoine 
Gibert, à la 42e minute (9-7). Et 
c’est l’ouverture du festival offen-
sif. Yoan Tanga marque le premier 
essai francilien à la 45ème minute. 
Il est suivi par Cedate Gomes Sa 
(53e minute), Donovan Taofifenua 
(69e minute), et surtout Teddy Tho-
mas, qui s’offre un doublé (58e et 
71e minutes) et montre qu’il est de 
retour à son niveau international.  
Ces cinq essais combinés à la réus-
site d’Antoine Gibert au pied (trois 
transformations et trois pénalités 
passées, soit 15 points au pied) per-
mettent aux Racingmen de s’imposer 
40 à 7, face à un BO complètement 
noyé sur cette deuxième mi-temps. 
Voilà une victoire bonifiée pour 
l’équipe de Laurent Travers, mais ac-
quise sur une mi-temps uniquement. 
Imaginez une telle performance sur 
un match complet…la claque aurait 
pu être bien plus terrible pour les 
Basques. Après la rencontre, Teddy 
Thomas montrait un seul souhait de-
vant la presse : partir du Racing « avec 
un titre » (il sera au Stade Rochelais 
à partir de la saison prochaine). Ce 
titre, joueurs et supporters du Racing 
doivent l’attendre depuis 2016. Mais 
arrivera-t-il cette année ? Peut-être, 
si les Franciliens arrivent à être 
constants et performants pendant 80 
minutes. Sans cela, la tâche sera très 
compliquée. G

Tout se passe très bien pour l’équipe de Levallois !

un quota remarquable qui per-
met aux Metropolitans d’être 
leaders du championnat.  

Et pour compléter ce beau 
tableau, le voisin du Nan-
terre 92 s’est également qualifié 
pour les quarts d’EuroCup.  G

BASKET 
Pleine réussite pour les Metropolitans 92

Les Levalloisiens surfent sur 
une très bonne dynamique ! 
Ils viennent d’obtenir une 22e 
victoire dans le championnat 
de Betclic Elite, en s’imposant 
à Gravelines-Dunkerque sur 
le score de 88 à 79. 22 matchs 
gagnés sur 30 disputés, voici 

JUDO 
Un événement international de judo à Nanterre
C’est au gymnase des Chenevreux que se déroulera cette compétition, 
à laquelle participeront des judokas venus de toute l’Europe.

Les 7 et 8 mai prochains, la 
Junior European Cup 2022 
prend ses quartiers dans les 
Hauts-de-Seine. 

Le gymnase des Chenevreux 
de Nanterre accueillera plus 
de 600 jeunes judokas venus 
de toute le continent européen 
pour disputer cette compéti-
tion internationale. 

Plus de 600 judokas

Ce championnat est, pour ces 
graines de champions, très 

important, en vue de la qualifi-
cation pour les prochains Jeux 
olympiques et paralympiques 
qui se dérouleront à Paris en 
2024. 

Des moins de 48 kgs aux 
plus de 100 kgs, les athlètes 
présents, hommes ou femmes, 
concourront dans plusieurs 
catégories. 

L’European Cup se déroulera 
du 7 au 8 mai 2022, de 9 h à 
18 h. Le prix de l’entrée est fixé 
à 5 euros. G

En bref
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mai prochains. Et c’est la média-
thèque du centre-ville qui sera 
au centre de cette fête, avec plu-
sieurs événements organisés. 

Exposition de dessinateurs 
et caricaturistes

Tout d’abord, du 3 au 15 mai, 
une exposition sur le thème de 
la Fraternité, qui montrera les 

Le 9 mai 1950, la déclaration 
Schuman, marquant la nais-
sance de l’Union européenne, 
était présentée. Depuis, tous les 
ans à cette même date, les Etats 
membres célèbrent leur unité 
avec la Journée de l’Europe.  
 
La Ville de Suresnes va encore 
plus loin en mettant en place 
une Fête de l’Europe, du 3 au 15 

talents de dessinateurs des en-
fants et jeunes des maisons de 
quartiers de la Ville de Suresnes.  
Du 9 au 15 mai, se tiendra une 
deuxième exposition de carica-
tures anti-guerre, avec une visite 
guidée le samedi 7 mai entre 
10  h et 17 h. Ces caricatures 
sont issues de la 21e édition du 
salon international de la carica-
ture anti-guerre, qui s’est tenu en 
2021 dans une ville jumelée avec 
Suresnes : Kragujevac, en Serbie. 

L’un des derniers points forts 
de cette Fête de l’Europe se 
déroulera bien naturellement 
le 9   mai  : un concert organisé 
avec la participation de la Maî-
trise des Hauts-de-Seine, sous 
la direction de Gaël Darchen.  
Et bien évidemment, au pro-
gramme de ce concert, des chants 
européens. Ce concert aura lieu à 
20 h, à l’hôtel de ville. G

Rendez-vous à la Terrasse pour 
envisager les futures mobilités, 
notamment le Grand Paris Express. 
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SURESNES 
Suresnes à l’heure européenne
Dans le cadre de la Journée de l’Europe, la Ville organise plusieurs 
événements culturels pour célébrer le Vieux Continent.
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ÎLE-DE-FRANCE 
Longchamp au rythme des Solidays
Grand événement de la vie culturelle et associative francilienne, le 
festival Solidays revient au mois de juin.

qui concerne les concerts, Solidays 
a encore frappé très fort avec des 
grands noms de la scène française 
et internationale. Premier nom sur 
l’affiche : les Black Eyed Peas. Et ils 
ne seront pas seuls. Damso, Orel-
san, Justice et bien d’autres encore 
seront au rendez-vous. La billetterie 
a déjà ouvert pour le festival, et les 
pass partent très vite. Une bourse 
aux billets va également ouvrir pro-
chainement. Vous pouvez retrouver 
toutes les informations du festival sur 
le site officiel de l’événement : www.
solidays.org. G

Du 24 au 26 juin prochains, l’Hip-
podrome Paris Longchamp délaisse 
les courses hippiques pour devenir 
une salle musicale en plein air, à 
l’occasion du festival Solidays. De-
puis 1999, le festival s’installe dans 
le décor de l’hippodrome, afin de 
réunir prévention et divertissement. 
Autour de concerts et d’expositions, 
mais aussi de temps d’échanges, ce 
festival permet à tous de s’amu-
ser, mais également de rencontrer 
des acteurs du domaine associa-
tif, dans des domaines très variés, 
pour mieux connaître leurs actions.  
Solidays veut divertir les foules, mais 
aussi éduquer les consciences. En ce 
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via une thématique particulière : celle 
des mobilités. Et pour cette étude, on 
a fait appel au collectif Cosmorama, 
spécialisé dans le « design fiction ». 
Il s’agit ici d’imaginer de nouvelles 
structures, de nouveaux projets qui 
seraient insérés dans l’espace public, 
afin de montrer aux citoyens des 
pistes d’évolution de cet espace.  
Une projection dans un potentiel 
futur, en quelque sorte. Ici, plus spéci-
fiquement, des projections sont faites 
vis-à-vis du Grand Paris Express, le 
projet de grande ampleur qui est en 

Du 11 juin au 24 juillet 2021, La 
Terrasse avait accueilli le premier 
épisode du concept «  Le Génie des 
lieux  », qui lançait une vaste étude 
de l’évolution du territoire et de la 
transformation urbaine, mettant en 
lien les habitants avec des profes-
sionnels du monde du graphisme 
et de l’architecture. Cela se passait 
déjà à La Terrasse et aujourd’hui, cet 
espace culturel et artistique accueille 
le second chapitre de cette étude. 
Depuis le 15 avril et jusqu’au 21 mai, 
la transformation urbaine est étudiée 

cours sur le territoire de plusieurs 
communes d’Ile-de-France, afin de 
créer de nouvelles lignes de métro. 
Ce projet est géré par la Société du 
Grand Paris qui avait lancé l’appel 
à projets « Partage ton Grand Paris », 
pour créer tout un programme d’ac-
tions culturelles autour des chantiers 
du Grand Paris Express. Et c’est le 
collectif Cosmorama qui a remporté 
ce concours avec son initiative « Pre-
nez position, direction le Futur ».

À travers ce projet artistique de 
design, sont présentés plusieurs 
panoramas futurs autour des nou-
veaux modes de transports, par-
fois très extravagants. Le but  ? 
Interroger sur les changements 
urbains liés au Grand Paris Express, 
qu’ils soient positifs ou négatifs.  
De quoi susciter et encourager un 
débat d’utilité publique entre les 
citoyens et les porteurs du projet. Le 
collectif Cosmorama n’est pas le seul 
à prendre part à cette exposition du 
« Génie des Lieux ». Des étudiants du 
Master « Projets culturels dans l’espace 
public » de l’université Paris 1, l’artiste 
Claire Nicolet ou encore le collectif 
« Ne Rougissez Pas ! » sont également 
de la partie. L’entrée de l’exposition 
est libre. La Terrasse est ouverte du 
mercredi au vendredi de 12 h à 18 h, 
et le samedi de 14 h à 18 h.  G

NANTERRE 
Quand urbanisme et culture  
se rencontrent à La Terrasse

Le deuxième épisode du « Génie des lieux » reprend la forme 
d’une exposition collective mise en place à l’espace culturel 
nanterrien situé boulevard de Pesaro.  
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Solidays revient fin juin pour trois jours 
dédiés aussi bien à la musique qu’aux 
actions solidaires et associatives.

La médiathèque du centre-ville 
abritera plusieurs événements 
pendant la Fête de l’Europe, qui se 
déroulera du 3 au 15 mai 2022.
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L’occasion de se renseigner sur les différentes 
activités proposées par la ville.

sées d’assister aux différents cours 
qui y sont donnés et de rencontrer 
les professeurs. Ces portes ouvertes 
concernent toutes les activités, sauf 
le yoga et la sophrologie. Elles sont 
l’occasion idéale de découvrir les 
différentes activités culturelles pro-
posées par la Ville pour, pourquoi 
pas, décider d’une inscription la 
saison prochaine.  G

COURBEVOIE 
Les centres culturels ouvrent leurs portes

La Ville de Courbevoie possède 
trois centres culturels sur son 
territoire : le centre Hôtel de Ville 
(square de l’Hôtel de Ville), le 
centre Haussmann (7 rue Hauss-
mann) et le centre Faubourg de 
l’Arche (2 allée Bernard Palissy). 
Du 16 au 21 mai 2022, ces trois 
lieux ouvrent leurs portes afin de 
permettre aux personnes intéres-

NANTERRE 
Appel à candidatures pour la Fête de la Musique
L’événement national revient à Nanterre en 2022, avec 
près de 35 artistes prévus pour cette édition.

Comme chaque année le 21 juin, 
la Fête de la Musique revient à 
Nanterre. Le centre-ville accueil-
lera près de 35 groupes et artistes 
qui égayeront la journée et la soirée 
des habitants avec leurs spectacles. 
Cette année sera aussi l’occasion de 
découvrir le projet du Grand Bal 
des Nanterriens, porté par la com-
pagnie Système B, et dont le but 
est de valoriser les héritages cultu-
rels des habitants de la ville. Autre 
projet qui sera mis en place pour 

cette édition : un carnaval organisé 
par l’école de samba Azalinha.  
 
Si vous avez un spectacle que 
vous voulez présenter à la pro-
chaine Fête de la Musique 2022, 
vous pouvez le faire en postulant 
jusqu’au 17 mai sur le site internet 
de Nanterre. Vous pouvez deman-
der plus d’informations par télé-
phone au 01 47 37 94 20, ou par 
mail à l’adresse suivante : maxime.
letexier@mairie-nanterre.fr.G

En bref
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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Raymond Subes ou encore les 
bas-reliefs du sculpteur Alfred 
Janniot, du côté de la rue de la 
République.

Le parvis de l’Hôtel de Ville, 
dont la restructuration est dans 
les tuyaux, accueille aujourd’hui 

Inauguré le 24 juin 1934, l’Hôtel 
de Ville de Puteaux remplace à 
l’époque l’ancienne mairie, située 
tout près du pont de Puteaux.  
Ce nouvel édifice doit alors cen-
traliser les services administra-
tifs communaux et de l’État.

Le mélange entre style moderne 
et néoclassique, imaginé par 
les architectes Jean et Edouard 
Niermans, lui vaudra de rempor-
ter le prix Bailly d’architecture 
trois ans après son inaugura-
tion, récompensant la plus belle 
construction du département de 
la Seine.

Les décorations intérieures 
ne sont pas en reste, et ont été 
confiées à de grands artistes de 
l’époque. On retrouve notam-
ment une fresque du peintre 
Louis Bouquet dans l’escalier 
d’honneur, les ferronneries de 

de nombreux événements cultu-
rels et de loisirs. Jusqu’au 1er mai, 
c’est la fête foraine qui occupe 
petits et grands (voir notre édi-
tion du mercredi 13 avril 2022) 
en cette période de vacances sco-
laires. G

Hôtel de ville de Puteaux

Chaque semaine, la Gazette de la Défense vous propose une confrontation entre une photographie d’archives et une vue actuelle du quartier d’affaires, 
pour mieux cerner la transformation radicale qu’a connue la Défense depuis ses débuts, à l’orée des années 1960.
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